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Annexe 35 : La lettre et la pétition adressée au président Habyarimana au 
nom de la direction du MDR (Mouvement démocratique républicain), le 27 
octobre 1993 et le 4 novembre 1993 pour protester contre la nomination de 

Faustin Twagiramungu comme Premier ministre 
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35.1 Extraits de la lettre des dirigeants du MDR du 27 octobre 1993 
 
Excellence Monsieur le Président, 
 

Le Parti MDR n’a jamais cessé de signaler et de dénoncer à Votre Excellence, les 
manoeuvres frauduleuses qui ont entouré la désignation de Monsieur Faustin 
Twagiramungu, ex-président de la formation politique MDR, au poste de Premier Ministre 
du prochain Gouvernement de Transition à Base Elargie. Nul n’ignore, a fortiori Vous, 
Monsieur le Président, que la procédure suivie pour sa nomination au poste susdit est 
pleine d’irrégularités et de supercherie en ce qu’elle a violé l’article 51 du Protocole 
d’Accord entre le Gouvernement et le FPR sur le partage du pouvoir et en ce qu’elle n’a 
pas tenu compte de la décision du Parti MDR, qui a désigné, à travers son bureau politique 
et son congrès, Monsieur Kambanda Jean comme candidat au poste de Premier Ministre du 
Gouvernement de Transition à Base Elargie. 

 
Encore une fois, le Parti MDR voudrait souligner Votre particulière responsabilité 

dans cette désignation irrégulière qui de surcroît constitue une honte pour le pays; car la 
personne de Monsieur Twagiramungu Faustin n’est pas du tout recommandable pour une 
bonne gestion du pays. 

 
Il Vous souviendra, Excellence Monsieur le Président, qu’une réunion du Conseil du 

Gouvernement dirigée par Vous-même a chassé Monsieur Twagiramungu du poste de 
Directeur Général de la STIR pour mauvaise gestion manifeste de cette société de 
transports internationaux. (...) 

 
Nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que la famille de feu Gapyisi 

Emmanuel ainsi qu’une opinion publique non négligeable soupçonne Monsieur 
Twagiramungu Faustin d’avoir ourdi le complot d’assassinat du disparu. Il serait donc pour 
le moins incompréhensible que Votre soutien à Monsieur Twagiramungu Faustin 
n’apparaisse comme une volonté délibérée de Votre part d’étouffer les enquêtes relatives à 
cet assassinat politique. (...) 

 
Nous ne pouvons pas souscrire à ce que pareille immoralité constitue le trait 

commun des futurs membres du Gouvernement de Transition à Base Elargie. Nous Vous 
prions, par conséquent, de respecter les accords d’Arusha et de rétablir le MDR dans ses 
droits. (...) 

 
Signé: Karamira Froduald, 2ème Vice-Président, et Dr Murego Donat, Secrétaire 
Exécutif. 
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35.2 Pétition des dirigeants du MDR du 4 novembre 1993 
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